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Ferrailleurs des mers / Paolo Bacigalupi ; traduit de l'américain par 
Sara Doke. - Vauvert (Gard) : Au diable Vauvert, 2013  
* Résumé : A la fin du XXIe siècle, dans un bidonville de Louisiane, 
Nailer survit avec d'autres adolescents grâce aux carcasses de 
pétroliers qui lui fournissent du cuivre à revendre. A la suite d'une 
gigantesque tempête, un bateau s'échoue sur la côte. Des objets 
rares et précieux s'en échappent, mais également une jeune fille qui 
semble en difficulté. 
** Livre (No 1089772) : Bitche, section Adulte, ADSF BAC 

 
 
Nina des loups / Alessandro Bertante ; traduit de l'italien par Jean 

Justo Ramon. - Paris : Fleuve noir, 2013 
 * Résumé : Après la disparition de toute civilisation sur Terre, une 
communauté de survivants s'accroche à la vie dans le village de 
Piedimulo. Une nuit, des barbares attaquent le village. Nina, 13 ans, 
s'enfuit et trouve refuge dans une région sauvage colonisée par les 
loups. Aidée par un homme solitaire, elle va apprendre à survivre 
dans ces conditions hostiles et sauver ce qu'il reste de l'humanité. 
** Livre (No 1092004) : Bitche, section Adulte, ADSF BER 

 
 
Coup de talon / Sylvie Deshors. - Saint-Mandé (Val-de-Marne) : 
Talents hauts, 2013 
 * Résumé : Laure vient d'être agressée dans le métro. Tandis qu'elle 
subit insultes sexistes, attouchements, humiliations, sa soeur Lucie 
assiste à la scène, impuissante. Par crainte des moqueries, Laure fait 
promettre à celle-ci de ne rien dire et se replie sur elle-même. Elle va 
devoir faire preuve de courage pour reprendre goût à la vie. 
** Livre (No 1093534) : Bitche, section Adulte, AD DES 

 
 



L'adorateur / Monika Feth ; traduit de l'allemand par Sabine 

Wyckaert-Fetick. - Paris : Hachette, 2013 
 * Résumé : Imke Thalheim, une célèbre romancière, subit le 
harcèlement d'un fanatique névrosé. Pour attirer son attention, celui-
ci va menacer les proches de l'auteure... 
** Livre (No 1093547) : Bitche, section Adulte, ADP FET 4 
 
 
 

 
 
Ballerines / Sophie Flack ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Thierry 
Arson. - Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes) : Panini Books, 2013  
* Résumé : Hannah Ward, 19 ans, est danseuse dans une 
prestigieuse école de Manhattan. Elle s'épuise entre les répétitions, 
les spectacles et les relations en coulisses, plutôt compliquées. Sa 
rencontre avec Jacob lui ouvre les yeux sur le monde extérieur. 
Hannah doit alors choisir entre continuer la compétition dans l'espoir 
de devenir première danseuse et changer radicalement d'existence. 

** Livre (No 1093540) : Bitche, section Adulte, AD FLA 
 
 

 
Un monde pour Clara / Jean-Luc Marcastel. - Paris : Hachette, 2013 
 * Résumé : Diane fait partie d'une puissante secte écologique, les 
Enfants de Gaïa, qui mène des actions anti-nucléaires violentes. Au 
cours de l'une d'elles, la jeune fille est blessée et tombe dans le coma. 
Lorsqu'elle se réveille dix ans plus tard, les Enfants de Gaïa dirigent le 
pays et ont fondé Néo Lutécia sur les ruines de Paris. Mais ce 
nouveau monde écologique est loin de celui dont elle rêvait. 
** Livre (No 1093545) : Bitche, section Adulte, ADSF MAR 

 
 
 

Oksa Pollock 6, La dernière étoile / Anne Plichota et Cendrine Wolf. 

- Paris : XO, 2013  
* Titre général : Oksa Pollock ; 6 

* Résumé : Oksa et les Sauve-Qui-Peut sont sur les traces d'Orthon. 
Le but de ce dernier est de créer un monde nouveau dans lequel seule 
l'élite aurait le droit de vivre. Il projette aussi de détruire l'étoile qui 
protège Edéfia. De Detroit à Londres, de la Russie au Japon, les 
Sauve-Qui-Peut se lancent dans cette ultime mission. L'amour, la 
solidarité et la magie seront nécessaires pour vaincre. 

** Livre (No 1093533) : Bitche, section Adulte, ADSF PLI 6 

 
 
 
 
 
 



Les menteuses 1, Confidences / Sara Shepard ; traduit de l'anglais 

par (Etats-Unis) Isabelle Troin. - Paris : Fleuve noir, 2013  
* Titre général : Les menteuses ; 1 

* Résumé : Alison, Hanna, Emily, Spencer et Aria sont les filles les 
plus populaires de Rosewood mais elles conservent depuis des 
années un secret qu'elles se sont juré de ne jamais révéler à 
personne. Au cours de leur année de 6e, voulant se venger d'un voisin 
qui les espionnait, les cinq amies ont rendu aveugle la demi-soeur du 

voyeur. Leur secret va-t-il être conservé encore longtemps ? 
** Livre (No 1093549) : Bitche, section Adulte, ADP SHE 1 
 
 

Opprimés / Jessica Therrien ; traduit de l'anglais (américain) par 

Emmanuelle Pingault. - Toulouse : Milan jeunesse, 2013  
* Titre général : Les enfants des dieux ; 1 

* Résumé : Elyse vieillit cinq fois moins vite que la moyenne et son 
sang possède un mystérieux pouvoir de guérison. Octogénaire, elle 
ne paraît avoir que 18 ans. Quand elle déménage à San Francisco 
pour mieux protéger son secret, elle rencontre William, un jeune 
homme doté de pouvoirs qui lui apprend qu'ils sont tous deux des 
descendants des dieux grecs. Contient un QR code. 

** Livre (No 1089769) : Bitche, section Adulte, ADSF THE 1 
 
 

 
La liste / Siobhan Vivian. - Paris : Nathan Jeunesse, 2013  
* Résumé : Comme chaque année, une liste est placardée sur les 
murs du lycée de Mount Washington. Elle désigne la plus belle et la 
plus laide des filles de troisième, de seconde, de première et de 
terminale. Mais personne ne sait qui établit cette liste annuelle. 
** Livre (No 1089759) : Bitche, section Adulte, AD VIV 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Documentaires: Documentaires: Documentaires: Documentaires:     

    
Recettes des 3 soeurs pour jeunes fauchés gourmands / 
Evelyne, Delphine et Annie Mach. - Paris : Alternatives, 2011 
 * Résumé : Adapté du blog éponyme, un livre de recettes rapides 
et économiques pour étudiants proposant des basiques déclinables 
à volonté : quiche, tarte à la tomate, poulet au cidre, boeuf saté, 
papillotes de poisson, cookies, crumbles, tarte au citron, tiramisu, 
etc. 
** Livre (No 1000067089) : Bitche, section Adulte, 641.5 MAC AD  

 
 

 
Start !: la grande histoire des jeux vidéo / Erwan Cario. - Paris : 

La Martinière, 2013 
 * Résumé : Histoire du jeu vidéo, des origines à 2013, à travers les 
images des jeux ou personnages qui ont fait date, de Pac-Man à 
World of Warcraft en passant par Mario, Tomb Raider, les Sims, 
GTA, Rayman, The Walking Dead, etc. Il retrace son évolution 
esthétique, des simples pixels aux représentations réalistes des 
productions modernes. 

** Livre (No 1093629) : Bitche, section Adulte, 793 CAR AD    
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